EXTR. D'UN MEMOIRS SUR LA DOUBLE REFRACTION.
n'ofFre plus ni maximum ni minimum d'elasticite, et ne doit plus en W° XXXIX. consequence imprimer aucune polarisation a 1'oncle. II est facile de voir en effet que si Ton decomposait les oscillations de Tonde incidente suivant deux directions rectangulaires quelconques, elles se propage-raient avec la meme vitesse, puisque les elasticites paralleles a la section sont les monies dans tous les sens; par consequent les deux ondes composantes se trouveraient encore au sortir du cristal dans les rn6m.es situations relatives, et, en recomposant les mouvements, les vibrations de 1'onde resultante auraient la me"me direction que celle de Tonde incidente; done le plan de polarisation primitif ne peut pas changer.
18. Tant que la double refraction est tres-faible, comme dans la plupart des cristaux, le rayon extraordinaire s'ecarte fort pen de la normale a 1'onde, et le plan tangent est sensiblement perpendiculaire au rayon; done Tangle que ce plan fait avec celui de Tequateur est egal a 1'inclinaison du rayon sur I'axe. Mais il resulte des proprietes de T ellipse (que nous prenons ici pour generatrice de la surface de revolution), que la difference entre les quotients de Tunite divisee par les caries des deux diametres de la section est proportionnelle au carre du sinus de Tangle qu'elle fait avec le plan de Tequateur, et par consequent au carre du sinus de Tangle que le rayon fait avec Taxe. Ainsi lorsque Tellipsoide se rapproche beaucoup d'urie sphere, il re-presente les elasticites du milieu avec une exactitude suffisante, puis-qu'il ramene a la loi d'Huyghens.
Quant a la regie de Malus W sur la direction du plan de polarisation, elle resulte egalement de la construction que je viens d'indiquer. Les vibrations ordinaires s'executant suivant le diametre de la section elliptique compris dans le plan de Tequateur, leur plan de polarisation est perpendiculaire a ce diamMre et passe en consequence par Taxe de Tellipsoide; c'est le meridien mene par le rayon. Le plan de polarisation du rayon extraordinaire doit etre perpendiculaire a Taulre
(a) Th^orie de la double infraction [N° XLIIj. (Memoires de maihematiqucs ct do physique presentes a la Classe, etc. par divers Savants, a"18 Collection, t. II, pour 1809, p. 3o3.)

